
Comment gagner de
l’argent en ligne grâce
à l’affiliation ?



Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’on
entend par affiliation ?

1-1. L’essentiel à retenir

D’emblée, il convient de faire savoir que l’affiliation reste la bannière
publicitaire qui est située au-dessus d’un produit ou d’un service que vous
consultez sur le net. Elle rassemble de ce fait tous les liens commerciaux
directs ou en bannière qui sont mis en évidence
pour appeler davantage à la consommation. 
 
Le système d’affiliation reste une invention d’Amazon. Il n’est donc pas
étonnant de constater qu’il demeure aujourd’hui le leader dans ce domaine. Il
propose d’ailleurs les technologies les plus développées sur ce marché. 
 
Suite au grand développement de l’affiliation depuis quelques années déjà,
elle semble être très fructueuse pour ses nombreux
adeptes : sites marchands comme apporteurs d‘affaires. L’arrivée de
nombreux sites spécialisés dans l’affiliation et dans la rétrocession des
commissions via les sites de Cashback en est une preuve flagrante. 
 
En effet, ces sites présentent plusieurs liens affiliés et paient à titre
d’illustration 50 % des commissions qu’ils touchent à leurs clients. Donc, en
réalité, ils reçoivent 50 % de commissions. 
 
La présence d’un code tracking qui permet l’identification de l’origine de
chaque client sur un site marchand est fortement constatée sur un site qui
propose un programme d’affiliation.
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 De ce fait, en vue de remercier l'apporteur d’affaires, le marchand lui offre une
commission ou le rémunère au taux de clic sur des bannières ou bien au
nombre d’affichages obtenus. Le procédé dépend du programme d’affiliation.
 
De même, le grand gain apporté par l’affiliation réside dans le fait que les
relations qui attachent les sites marchands des autres sites partenaires sont
d’intérêts gagnant-gagnant. Chacun doit effectivement y trouver son compte :
le site marchand vend plus malgré le fait qu’il peut toucher une marge
amoindrie et le site partenaire stimule et rentabilise son site.

1-2.  principes de base

Pour pouvoir bénéficier de l’affiliation, il faudrait d’abord s’inscrire au
programme d’affiliation qui vous attire le plus. Ensuite, vous devez insérer des
liens marchands qui possèdent un code tracking.
Sinon, les entreprises optent généralement pour des plateformes d’affiliation
pour la gestion de leurs programmes. Comme support à ces programmes, on
retrouve les plateformes d’affiliation telles que Netaffiliation, Tradedoubler,
Zanox, Publicidées, etc. qui sont également la source du tracking.
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1-3.  Les différents types d’affiliations

En marketing, on retrouve toutes sortes de structures d’affiliation. Elles
diffèrent selon leurs avantages et leurs inconvénients. Mais les critères de
sélection du type d’affiliation à adopter dépendent grandement du type de
business que vous voulez réaliser.



 En ayant recours au marketing d’affiliation, les commerçants ont la possibilité
de réduire les coûts de leur annonce publicitaire. De plus, ils peuvent
concevoir un site web qui leur sera propre, et ce, à des coûts très amoindris.
Ils peuvent également acquérir de nombreux
clients et générer pas mal de profits. Autant de bonnes raisons qui font que
l’affiliation est devenue très répandue. 
 
Aujourd’hui, les adeptes de l’affiliation utilisent généralement ces deux
catégories d’affiliation : le pay-per-click (PPC), et le pay-per-vente.
 
 Le premier utilise le principe suivant : les commissions dépendent des
nombres de clics enregistrés et sont versées directement aux affiliés, c’est
obligatoire même si le visiteur ne consomme pas le produit. Généralement, le
tarif tourne autour de 1 dollar au plus. Le deuxième signifie que vous pouvez
gagner vos commissions à partir des ventes réalisées qui varient selon votre
performance. 
 
Sinon, on retrouve d’autres sous-groupes qui renferment le système single
commission Tiers, le système de deux commissions Tiers, la structure multi
commissions et l’affiliation qui vous rémunère mensuellement les
commissions.
 
Le système d’affiliation single commission Tiers vous permet d’encaisser des
commissions une seule fois. Le système de deux commissions Tiers lui induit
le fait que vous avez la possibilité de gagner deux commissions à partir des
ventes directes que vous aviez effectuées. Quant à la structure multi
commissions Tiers, il permet aux sous-affiliés de vous payer en plus de celles
des ventes que vous aviez réalisées. Et enfin, avec les commissions revenu
résiduel, vous obtiendrez votre commission à chaque fin de mois. 
 
Il convient tout de même de noter que ces commissions sont fondées sur un
seul produit. Pour obtenir des commissions sur toute une variété de produits
proposée par un commerçant, vous pouvez vous affilier.
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Chapitre 2 : Fonctionnement
de l’affiliation

2-1. Pour l’affilié

D’abord, l’affilié présente un lien textuel ou sous forme de bannière sur son
site. Ce dernier renvoie directement sur la page du marchand où tout le monde
peut voir et acheter les produits ou les services. Toutes les fois où les visiteurs
se rendent sur le site et achètent un produit, l’affilié perçoit sa part qui varie
selon le prix du produit qu’il a vendu. 
 
Étant donné que le lien affilié dispose d’une forme spéciale, le marchand peut
identifier automatiquement les visiteurs de la landing page qui a cliqué sur le
lien et qui a consommé. Établir les statistiques de ventes et connaître le
nombre de ventes réalisées ne lui sera donc pas difficile. L’éditeur partenaire
l’assiste également dans ce projet. 
 
Système assez daté, l’affilié est au final vu comme un commerçant qui a
conclu une vente et qui touche sa part du marché.
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2-2. Pour l’éditeur

Quant à l’éditeur, il perçoit des sommes qui sont calculées à partir de
nombreuses petites équations. Le calcul en question débute par celui du
nombre de visiteurs référents. C’est le nombre de visiteurs qui ont cliqué sur le
lien d’affiliation qui est proposé sur le site. 
Le nombre de visiteurs référents est égal au total des visiteurs multiplié par le
taux de clic sur les liens. Le revenu référent ou le revenu du marchand généré
grâce à l’éditeur partenaire se calcule comme suit :
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le nombre de visiteurs référents multiplié par le taux de conversion multiplié
par le prix moyen des achats où le taux de conversion renvie au pourcentage
des visiteurs référents qui ont entamé un tchat sur le site en question. 
 
De ce fait, si l’éditeur veut calculer ses revenus d’affiliation, il devra procéder à
la multiplication des revenus référents par le taux de commission qu’il a conclu
en amont avec le marchand (dans la majorité des cas, les revenus référents
multipliés par les taux de commission).
 
Le but ultime de ces calculs reste l’identification de la réussite d’un programme
d’affiliation vu de l’angle de l’éditeur. Sans oublier le fait que l’affiliation
rapportera aussi un revenu pour l’éditeur au fur et à mesure que son audience
augmente de volume, en fonction de l’augmentation du taux de clics sur les
liens affiliés, mais surtout selon l’élévation du taux de conversion des visiteurs
référents. Mais les revenus reposent également sur le prix du produit ou du
service proposé. 
 
Tous ces critères entrent en jeu dans la génération de revenu. Mais d’autres
facteurs de réussite tels que la pertinence du produit ou du service et son
adaptation à l’audience visée (product / audience fit) tiennent également un
rôle important dans tout le processus.  
 
À titre d’illustration, si vous décidez de devenir l’éditeur d’un site de voyage,
vous devez plutôt axer vos propositions d’offres sur les affiliés de voyage que
sur les offres de meuble par exemple.
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2-3. Pour les marchands

Sinon, pour les marchands ou les annonceurs, l’affiliation semble proposer de
nombreux avantages si vous savez minimiser les risques. 



Puisque les marchands ne vous paient que si le consommateur a acheté le
produit (lead converti), le Roi demeure tout le temps positif. Certains
marchands peuvent vous proposer une commission pour chaque clic, mais la
somme reste très minoritaire.
 
Toutefois, pour l’éditeur, l’affiliation favorise la monétisation de l’audience avec
une méthode très simpliste sans devoir ménager beaucoup d’efforts.
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Chapitre 3 : Gagner de
l’argent en ligne avec
l’affiliation

3-1. Atouts et revers de l’affiliation

D’emblée, il est à préciser que la vente en affiliation présente de nombreux
bénéfices. En effet, avec celle-ci, vous avez la possibilité de gagner de l’argent
avec des produits dont vous n’êtes même pas propriétaire. 
 
Au lieu de créer votre propre produit, de devoir le concevoir et d’attendre un
bon bout de temps avant de le voir effectivement marcher, vous pourrez quand
même gagner de l’argent. C’est le but ultime de l’affiliation. Vous économisez
du temps et vous gagnez de l’argent du fait que la certitude de votre vente est
confirmée. 
 
En effet, si jamais un produit particulier ne vous inspire pas et que vous n’avez
pas pu le vendre, vous pourrez toujours préserver votre collaboration avec
votre partenaire et continuer le programme d’affiliation avec un autre produit.
Vous pourrez ainsi tester tous les produits de vos partenaires et comme cela,
vous pourrez facilement détecter les bons produits qui se vendent facilement si
un jour vous projetez de vous lancer aussi dans la vente.
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3-2. Comment trouver les produits à vendre en
affiliation ?

Le principal enjeu qui gouverne l’affiliation reste le fait de trouver le produit
qui se vend facilement en ligne et qui n'est pas de mauvaise qualité.Il faut
également prendre en compte la commission qu’il pourra engendrer. 
 
Étant au centre du système d’affiliation, les ventes s’appuient essentiellement
sur les produits. En choisissant le produit que vous allez vendre, vous
influencez grandement sur l’argent que vous pourrez remporter. De ce fait,
choisissez des produits suivant sa qualité, sa fiabilité et sa réputation. 
 
Et puisque les produits que vous vendez ne vous appartiennent pas, il est de
ce fait normal que vous ne connaissiez pas grand-chose à leur sujet. D’où la
nécessité de collaborer avec des partenaires fiables, qui ont déjà une certaine
notoriété dans le domaine de la vente et qui propose un travail bien posé.
Idéalement, il doit également cumuler plusieurs milliers de ventes. Notez
également de considérer les vendeurs qui prennent en charge les
remboursements, c’est également un critère qui induit la qualité des produits. 
 
Toutefois, ces facteurs ne semblent pas être suffisants. Pour conquérir
l’univers de la vente en affiliation, il faut opter pour des produits qui répondent
vraiment à un besoin solide. À titre d’illustration, optez pour des produits qui
attirent la majorité à cause du besoin profond qu’ils répondent. La perte de
poids chez la femme ou la richesse et le succès chez l’homme sont des
besoins profonds.
 
Vous devez également considérer les produits qui répondent à un besoin
intemporel. Une brosse peut à titre d’exemple se vendre toute l’année. Un
bonnet, par contre, ne connaîtra de succès qu’en hiver.
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Et enfin, si le besoin requiert de mettre de l’argent sur la table, sachez que les
clients ne rechigneront pas sur le prix pour trouver la solution à leurs besoins.
 
Une fois que vous respectez ces conditions, vous ne risquez pas de manquer
d’activité sur votre affiliation. Il suffit de vous lancer avant de vous poser des
questions qui peuvent induire le doute et bouleverser votre business.
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Chapitre 4 : Les outils à
utiliser pour gagner de
l’argent avec l’affiliation

4-1. Utiliser la publicité

Le moyen le plus sûr de gagner de l’argent avec le produit que vous aviez
choisi de vendre en affiliation reste la publicité. À l’ère où l’internet envahit les
frontières, il vaut mieux se baser sur les trois vecteurs de publicité les plus
populaires du moment : Google, Instagram et Facebook.
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Google
Vous avez la possibilité d’utiliser la publicité sur Google pour tous les produits
qui nécessitent une image de marque. En effet, avec Google vous avez la
possibilité de mettre en avant l’URL de votre site pour inciter les clients à
acheter votre produit. Si, à titre d’illustration, votre produit est une crème
autobronzante, avec Google vous pouvez mettre votre site en première
position de référencement pour aider les internautes qui tapent “crème
autobronzante”.
 
Google s’avère être un très bon outil pour percevoir facilement de l’argent
à condition de maîtriser les bonnes techniques. Pour plus d’explications à
l’exemple proposé, vous pourrez aussi cibler votre audience en faisant un tri
pour toutes les personnes qui vivent au bord de la mer ou mieux, définir leur
âge, de 18 à 35 ans par exemple. Autant de techniques pour vendre plus de
produits et générer plus d’argent.
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Instagram
Instagram peut également être utilisé pour gagner de l’argent avec des
produits d’affiliation du fait que le système s’utilise partout. Le rôle d’Instagram
sera d’optimiser vos ventes. Mais pour pouvoir le faire, vous devez avant tout
disposer d’un compte professionnel afin de connaître le nombre exact de votre
audience. 
 
Par la suite, vous devez publier régulièrement du contenu qualitatif appuyé par
des images et des vidéos de qualité afin d’attirer l’intérêt d’un maximum de
personnes sur votre compte. Ces facteurs sont très importants du fait que le
visuel reste l’élément à conquérir en premier sur Instagram. La publicité pourra
facilement se faire par la suite.

Facebook
Et enfin, pour pouvoir vendre facilement vos produits, vous pouvez recourir à
Facebook. Ce dernier reste aujourd’hui l’outil qui propose le plus de précision
en termes de publicité. Il regroupe aujourd’hui de plus en plus d’abonnés. Ce
qui rend la tâche un peu plus dure, car il faut toujours trouver les bonnes idées
pour se démarquer du lot. Ce qui peut être remédié par des publicités de
qualité. 
 
Vous pourrez dans ce sens proposer du contenu présenté autour de votre
produit afin de susciter l’attention de ceux qui voient votre publicité. Comme
contenu, vous pourrez à titre d’illustration proposer un simple document PDF
qui relate les avantages de votre produit ou son utilisation. Mais n’oubliez pas
de vous démarquer et de proposer des produits de qualité.



4-2. Utiliser un blog pour faire de l’argent avec
l’affiliation

Si vous disposez d’un bon produit et que vous comptez sur sa qualité et sa
capacité à vous générer de l’argent, vous avez aussi la possibilité d’utiliser le
système d’affiliation comme un business complet. Il vous apportera un revenu
qui pourra durer assez longtemps via une forme de revenu passif. 
 
Comme stratégie, vous devez seulement créer un blog autour de votre produit
et de ses dérivés, afin d’effectuer un maximum de ventes. Prenez seulement
conscience du travail qui vous attend et du temps que vous devez y consacrer.
Mais une fois que vous avez lancé votre blog, vous pouvez rester tranquille et
générer un maximum de profits. 
 
Grâce à votre blog, vous pourrez de ce fait étaler un maximum
d’informations et d’articles autour du produit et de ses dérivés que vous
pouvez mettre en vente en tant qu’affilié. Vous pourrez aussi y intégrer des
rubriques FAQ pour répondre à toutes les questions qui tournent autour du
produit en question. Tous les intéressés (et les intéressés potentiels) du
produit se rueront à lire le contenu de votre blog et à suivre vos faits et gestes
si vous le tenez constamment à jour. En parallèle, vous gagnerez de l’argent
de manière stable et durable avec le produit d’affiliation. 
 
Actuellement, le système de création de blogs demeure une solution innovante
pour susciter l’intérêt des clients potentiels et pour fidéliser ceux qui
consomment déjà le produit. Plus vous mettez votre blog à jour avec de
nouveaux articles, plus vous générez de ventes, et plus vous générerez de
l’argent.

Comment gagner de l'argent en ligne grâce à l'affiliation ?12



Comment gagner de l'argent en ligne grâce à l'affiliation ?13

Utilités des blogs
Étant donné qu’à chaque fois que vous recherchez un produit en particulier,
vous vous rendez systématiquement sur internet, vous gagner de l’argent avec
le système d’affiliation, vous devez faire en sorte que les clients tombent
d’abord sur votre site. 
 
Pour ce faire, vous devez être à jour dans vos articles et publier
systématiquement du contenu sur la toile pour ne pas vous perdre dans le
référencement naturel. La vente en masse de vos produits passe par vos
articles qui resteront stockés à jamais sur votre site internet. Diversifiez-les
sans pour autant vous détacher de la thématique qui est votre produit. Gardez
le rythme de publications de nouveaux articles pendant des mois et vous
verrez que vous engendrerez beaucoup d’argent. 
 
Sinon, le blog reste un excellent support pour la vente des produits en ligne à
condition que vous assuriez la qualité du produit que vous vendez. Assurez-
vous également que le produit que vous vendez puisse vous rapporter un
maximum d’argent vu le temps que vous consacrez à l’élaboration de votre
blog.

Pour aller plus loin
Sinon, au lieu d’être affilié à quelqu’un, vous avez aussi la possibilité de
chercher vos propres affiliés afin de vendre vous-même vos propres produits
en ligne. Puisque vous connaissez bien les ficelles du métier, pourquoi ne pas
vous lancer à votre tour et vous faire aider par d’autres personnes pour vendre
vos propres produits ? Cela ne peut présenter que des avantages pour votre
business.
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Vous pourrez alors commencer par trouver des affiliés et créer une section
spécialement dédiée à cet effet sur votre site web. De même, vous avez la
possibilité d’utiliser les mêmes stratégies publicitaires que pour la vente de
produits et que vous aviez coutume de faire à la différence que dans ce
moment précis, vous ne vendrez pas votre produit, mais vous chercherez
plutôt des affiliés. Autant de méthodes qui vous simplifieront bien la vie tout en
gagnant encore plus d’argent. 
 
Pour être sûr de gagner de l’argent dès le lancement de votre blog, ou pour
remporter des commissions qui peuvent atteindre 80 % du prix du produit,
vous devez vous inscrire sur des plateformes fiables et de renom. 
 
Si vous faites bien le tri dans vos recherches, vous pourrez tomber sur des
plateformes qui proposent des produits à vendre dans un délai de 24 heures
maximum. Dès le montage de vos projets, vous êtes déjà sûr de rentabiliser
une coquette somme d’argent. Mais n’oubliez pas le principe de base : vendre
des produits qui sont vraiment nécessaires et utiles pour la clientèle à
cibler. C’est toujours le mot d’ordre à respecter avant de se lancer dans ce
système pour qu’il porte vraiment ses fruits. 
 
Proposez alors vos propres produits à des affiliés ou alors cherchez des
produits qui se vendent déjà très bien ou qui disposent déjà d’une clientèle
fidèle afin de les revendre en tant qu’affilié. Les deux peuvent se faire en
même temps pour éviter de perdre du temps, de faire un minimum d’efforts
possibles, mais de générer quand même un taux de retours et des
pourcentages élevés de commissions.



Comment gagner de l'argent en ligne grâce à l'affiliation ?15

SI TU VEUX PASSER À L’ACTION DÉCOUVRE
NOTRE CHAÎNE

Rejoins la communauté
ECOMFRENCHTOUCH

Ecomfrenchtouch© 2019 
Ce document est protégé. Tous droits réservés. Sa reproduction est interdite.

Ecomfrenchtouch@gmail.com - Ecomfrenchtouch.fr

https://youtu.be/TKqzA8zaiwM

